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GEIITRE DE LOIEIRE : 2 AllS 1n - 12 AtlS : VlClrceS ÉfÉ : jours d'informations et d'inscriptions au bureau à
SainþPère : les mardis 6, 13, 20, 27 juinde 16h30 à 19h ; les mercredis 7, 14, 21,28 juitnde l7h å 19h30 ; le samedi 1.r ju¡llet
de th30 à 13h ; et du¡ant tout l'été, tous les jeudis de 17h30 à 19h au Centre de Loisirs.
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LÉCISLIT|VES : lt tour des élections :

CIñ;s;'ñ
dimanche 11 juin ;20 tour: dimanche 18 juin 2017.
Lieu de vote : Restaurant Scolain - 8 rue de la Croix Hodye.
Pour voter, munissez-vous de vote nouvelle carte d'élecleur et
d'une oièce d'identitó (OBLIGATOIRE). Atbnüon, par rapport
aux ólections présidenüelles, ntour aux horalrcs hablt¡els
d'ouveÉt¡rp des burcaux de vob : ![¡ll8h.
Rappel vote par procuration : gratuite, la démarche dc¡it être faite
au Tribunal d'lnstance O.l.) du domicile ou lieu de üavail, au
oommissariat de police ou à la bdgade de gendarmede (à I'am-
bassade ou au consulat à l'étranger) par la personne qui donne
proanration. Doq¡ments à fot¡mir: titre d'identité et formulaire de
proorration. Le formulaire peut être remplisur place ou en ligne
sur www.sorvice-public.fr. Cetle démardre en ligne ne vaut pas
procuration, il faut impérativement finaliser la demande au gui-
chet (Iribunal, commissariat ou gendarmerie).

\oint Père

tES PÉRÉEilS GO]I]{AIS3E1{T.IIS VOTRE ACTh
V¡TÉ ? Pour paraître sur le site intemet de la commune et
recevoir les informations municipales, den de plus simple !

Venez vous faire connaître à la Mairie. Foumissez un des.
criptif de votre activité et vos coordonnées : adresse, télâ
phone, site ueb, page facebook...

LE llrJUIN, PLACE DU BOURG. Cenouveau magasin
propose une larç gamme de produits de qualité: épicerie
cclassiquer, épicerie fine, produits régionaux, Bio, primeurs
ftuits et légumes présentés sur de beaux étals extérieurs,
charcuterie å la coupe, cave å vin, bière et spiritueux, crè
merie... eLa P'tÍle épicoñe Pérêennen - ouvert 7i l7i de
th30 å 19h30, dimanche et jours fériés inclus.
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HORAIRES D'OIIVERÍURE : les lundis et
de r6h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
ROÌfAtfS ADUITES : le nouveau Marc Levy <La demière des
Sfanlîefdr, Franck Thilliez çShailo\ Sonja Delzon gle rRécidiven
(hriller æ déroulant à SþMalo et New York).
IIVRES ADO ET E]{FAllTg : nombreuses noweautés.

Pensez à voug abonner avant l'ótá, leg vacances gont un
momont prcplce å la lecü¡re. A üts ylb I

srrE DE LA DGCCRF, Ult ESPACE OÉOlÉ À U lUrre
GOIITRE LES ARilAOUES. Des pratiques commerciales abt¡-
sives, mensongères ou tompeuses sont signalées à la DGCCRF
(Dircdion Génénle & Ia Øtwnenæ, do la Ønsommatbn et ds
la Répressrbn des Fraudes) qui a pour mission d'enquêter, sanc,
tionner et informer le consommateur. Consutter le site intemet :

Tvww.economle.gouv.frldgccil, vous y trourcrez des conseils pour
vots prémunir des dépannages à domidle abusif, ær,¡niels ftaudu-
leu, incitations à rappeler des numéros surtaxés, faux sites admi-
nistratiß... En cas de doute ou de litige, les associations de déÞnse
des consommata¡rs pewent vous aider : wvw.mce-lnfo.org

LA llAlRlE DE SAINT-ilALO VOUS lllFORilE... Alin
d'assurer un accueil privilfuié aux usagers, la ville de Saint-
Malo instruira désormais les demandes de passeports et de
cartes d'identité uniquement sur rendez-vous. lequel sera
pris par le biais du site internet : htþ/lwrrw.villooaint-malo.
frlcañesdldentiteot-pæseports-prlse-de-rcndez-vous.

HCAfÉ DEg AIDAIITS : Temps d'édrange
de 15h à 16h30 à Dinard (Le Beauséjur). Mardi
27 juin.ïhématique : tAidants, maispas æulement
Passons ensemble un temps ænviviab. Contad : 02 99 16 88 76.

BACS JAUIIES : vendredis 9 et 23 iuin.
ORDURES ilÉNAGÈRES : tous ies ieudis.
ft¡massage tôt le matin, sortir les bacs, la veille au

FERTETURE DÉCHÈTERIES : les 5 dédètedes de I'agglo
ménation æronl fermées le lundi 5 juin.

rEssEs tEs sA¡tEDts À t8H :
3 juin à Miniac Morvan ; 10 iuin à SainþSuliac ;

17 juin à Lillemer :24 juinå la Villeès-Nonais.
ilÉssEs rEs DrilÁilcHEs À ron¡o:
4 juin à Chåteauneuf d'llleeþVilaine; ll juin à Plerguer
18 juin à Châteauneuf d'llleet-Vilaine ; 25 juin à Plerguer.
PEIITECOTE (Profesion de Foi pour tos læ enfants du Doyenné) :

dimande4 juin à 10h3O à Canæle.
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a Juin bien fleud, vrai paradis.r
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PI.ACE DU BOURG
D|ilA¡{GHE 4 Julll : videgrenier. Organisé par I'association
Breizh Carpe Diem. Emplacement 2.5 gm. Contad 06 63 l0 85 76.

SAttE FOLWATEXTE
SAilEDI I 0 Julll 20M5 : gala de danse - association Capucine.
SAIIEDI 24 Julll à partir de 18h30 : Fête de la Musique avec
la participation des enfanb des écoles, la Fanhre Saint-Micfrel,
Toast'n Rock et Tdrik y Tchik. Organisé par I'Association Village
Musique 06 77 83 48 56.
DIilAXCHE 25 JUlll : kermesse de l'écoþ SainteThérèse.
VEXDREDI 30 JUIX : fête de l'éoole organisée par le groupe
scolaire Théodore Chalmel.

FORT DE SAIIIT-PÈRE TARC EX POUtEl
VEIIDREDI l0 Julll à12h: rnéchoui de I'UNC. 06 82 32 13 84.
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\ so¡nt père lrenmmErcEs DEs Érus\- 1' -" '- ITou¡ ler fouro tur rondez-you¡
JcrÊrncb ilGllÃrX - tilsir
Ilf.rry llUES - 1" rqdìt ei ôrg0 dæ hmû, br¡dgrl, pr$rd, úúoû ecohls,
Erbc+ia¡¡se, æsoti¡¡qn
Ab$.ür l! Flr!- ? efritþð cfiûgôdo ruùrúsÍÞ, prtm6 å90$, CCAS, pldù
oö,Effim,imd{c.
l¡fc G VOll l, -ttfrif ãdtrg0doÛ,tìdrd03'trü¡l*deúa9nrt Éåfæ,
büË.fr adûdônå, Sorll dabs. ndsEle.
clütj llttY -1. {úü ül öllc d0 fdiiuümút d.sq6 $rb. drilr¡lc}
llnddH¡ot¡tús.
J.ü*¡¡c llcOlrl¡lff . t djút en ôege tb bevf,q m róú, assüasfl¡rl ot ss
pf¡ü6, çiþ, dlf*æ gidæ, tnf ot ftrúb.

VIE It llClPAtE : lc comflc rundu de h ró¡nce du Comcll llunlcipel du
13 ¡vril 2û17 æt comulhbþ ¡ur þ ¡lto : ww.vlllecalntpn.ñ.

Feuille d'information mensuelle - complóment au bulletin municipal
Edik4e par la æmmune de Saint Pèrc Marc en Pouþt, Maifu, 6 rue Jean Monnet 35430 Saint-Pàre Marc en Poulet

Té1.02 99 58 8l 00 cont¡c@vllle-galnt oerc.fr www.vllle.aalnt-oerc.fr
Di€deu¡ <þ h g¡¡calion : Jo¡n.Fnncb Rlcheur - Opf tfé<lTo : Chmbl 80dy . Rspqnat¡e ô rûtedion : ìtor Bcm¡¡d . Cficsptin ea r€olisatþn : Chôtðle Henó

CctrÍó & Réddon : Anne.Fnnçolro G¡uür, Ell¡¡boür Lc Prpc, Clrudlc W.mont, Thlory lluc, Guy Rlchrur, l{lcolo Kérblt


